114     THEORIE DE LA LUMIERE. — TROISIEME SECTION. N° XXXI,        78. Apres avoir montre" que ces plienomenes d'interfe'rences con-firtnent riiypothese que nous avons adoptee, nous allons prouver qu'ils sonfc en contradiction avec la theorie ingenieuse de la polarisation mobile, dont nous rappellerons d'abord les principes fondamentaux.
M. Biot suppose que lorsqu'un faisceau polarise traverse un cristal doue de la double refraction, et dont la section principals n'est ni pa-rallele ni perpendiculaire au plan, primitif de polarisation, les axes des molecules Iwnineuses, d'abord cUriges suivant ce plan, e"prouvent en p£ne*traiit dans le cristal des oscillations qui les portent alternative-ment a. droite et a gauche de la section principale, tantot dans le plan primitif, tantot dans un plan situe" de 1'autre cote a, la rneme distance angulaire, qu'il appelle I'azimut 2 i, repr^sentant par i I'angle de la section principale avec le plan primitif, a partir dtiquel se cornptent tons les aziinuts. Ainsi, par exemple, si la section principale fait un angle de A5° avec le plan primitif de polarisation, les axes des molecules se porterorit alternativement de ce plan dans un autre incline aussi de ft.5° sur la section principale, et qui sera en consequence perpendiculaire au premier; dans ce cas particdier 2 i est egal a 90°. M. Biot suppose que ces oscillations se re"petent un tres-grand nombre de fois avant que les molecules lumineuses ^prouvent la polarisation fixe, qui range leurs axes parall element et perpendiculairement & la section principale; il faut une 4paisseur de plusieurs millimetres, et me*me de plusieurs centimetres, suivant cet habile physicien, pour que la polarisation mobile se change en polarisation fixe dans le cristal de roclic ou. le sulfate de chaux; du moins tant que le parall^lisme des Faces d'entree et de sortie emp^che la separation des faisceaux ordinaire et extraordinaire, qui est.toujours accompagn^e de la polarisation fixe. Mais lorsque les faces sont paralleles el que Fepaisseur de la plaque
suivarit les deux directions, c'est-a-dire	facile de sentir la raison, ptiisque dans un
qn'elles disparaissent dgalement de 1'image.	cas conime dans 1'autre un des faisceaux in-
extraordinaire, soit qu'on tourne la section	terfe'rerits est exclu de 1'image extraordi-
principale du rhomboide suivant la pre-	naire, qui ne pent plus presenter en conse"-
miere ou la seconde direction; ce dont il est	quence qu'une lumiere uniforme.

